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Notre communauté
accueillante

Our welcoming
community

Reconnaissez-vous ce sympathique ambassadeur de notre
voisinage?

Do you recognize this friendly
neighbourhood ambassador?

Voir la réponse à la page 26.

See page 26 to find out his name.

Mot de la Rédaction /From the Editorial Desk
Hélène Goulet

Depuis notre édition de septembre, la communauté a
continué de s’activer ! Des bénévoles se sont mobilisés
pour le financement des réparations de l’église et de divers projets emballants, nous avons élu un nouveau Conseil municipal à Lac-Sainte-Marie et une nouvelle Préfète à la MRC de la Vallée de la Gatineau, des bouts de
chemins ont été réparés, des fêtes ont été organisées, et
toutes sortes de projets se sont matérialisés. Vous en
prendrez connaissance dans ces pages.
Exceptionnellement, Gens de chez nous de la présente
édition porte sur un vénérable concitoyen qui nous a
quittés dernièrement. Il était pressenti par les rédacteurs
depuis un bon moment en tant que représentant pour
Gens de chez nous, mais malheureusement il est parti
trop tôt. Il reste dans la mémoire de notre communauté et nous lui rendons hommage, tout en partageant le
deuil de sa famille et de ses proches.
Si vous souhaitez faire publier vos idées, histoires ou
anecdotes, envoyez un courriel à lavoixdecheznous@gmail.com ou déposez un texte écrit et signé
(avec coordonnées) dans une des boites à suggestions
placées à divers endroits dans la communauté. Pour la
prochaine édition, la date d’échéance est le 15 février
2018.
Bon hiver !

Hélène Goulet

Things have happened in our community since our
September edition! Volunteers have been involved
in the financing for church repairs and for various
exciting projects, we elected Lac-Sainte-Marie Municipal Councillors and a new Prefect at the MRC of
the Gatineau Valley, some roads were repaired, parties were organized, and projects of all kinds materialized. You will read accounts of some of these
events in the forthcoming pages.
Exceptionally in this issue, we are featuring in
Gens de chez nous a most respected fellow citizen
who has left us recently. For a long time, the editors
considered him as representative of Gens de chez
nous, but sadly, he left too early. He will keep living
in the memory of our community; we pay tribute to
him, while we share in the mourning of his family
and dear ones.
To have your ideas, anecdotes or stories published
in LVDCN, email us at lavoixdecheznous@gmail.com or deposit a written and signed
text (with contact information) in one of the suggestion boxes scattered throughout the community. For
the next edition, the deadline is February 15th, 2018.
Have a great winter!
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GENS DE CHEZ NOUS : Réjean Barbe
Hommage à Réjean Barbe
1944-2017

In Memoriam – Réjean
Barbe 1944-2017

Hommage lu lors de ses funérailles, le 25 novembre
2017,
en l’église Saint-Nom-deMarie, Lac-Sainte-Marie,
par
Yvon Blanchard, Directeur
général, Municipalité de
Lac-Sainte-Marie

Tribute read at his funeral on
November 25, 2017, at SaintNom-de-Marie Church, LacSainte-Marie, by Yvon Blanchard, Director General, Municipality of Lac-Sainte-Marie
Translation: Hélène Goulet

As the saying goes, we never
leave those we love; we are just
on the other side of the road of
life. Well, let me tell you that as
far as roads are concerned, Réjean was exceptionally knowledgeable.

On dit qu’on ne quitte jamais ceux qu’on aime, qu’on
est juste de l’autre côté du
chemin de la vie. Eh bien,
laissez-moi vous dire que Réjean connaissait exceptionnellement bien les chemins!

Over the years, Réjean became a
very important figure in our community. Born in Lac-SaintePhoto : Pierre Calvé
Marie, he first followed in his
father's footsteps. He became a farmer on the family
farm, which his parents had acquired in 1938.
Throughout his life, Réjean took care of his family’s
heritage up until his very last day.

Réjean est devenu l’un des
Réjean Barbe, @ 2007
personnages importants de
notre communauté. Natif de
Lac-Sainte-Marie, il a d’abord suivi les traces de
son père. Il est devenu cultivateur sur la ferme
familiale acquise par ses parents en
1938. Réjean a toujours assuré la reDans cette édition /In this Edition
lève du patrimoine familial jusqu’au
Notre communauté accueillante / Our
1
welcoming community
jour de son décès.
En 1963, Réjean tombe « gravement » en amour. C’est le 12 octobre
1963 que la charmante Jeannette accepte de partager sa vie. De cette
union, Réjean et Jeannette ont eu
deux enfants, Raymond et Joëlle.
Donc en plus d’être cultivateur, Réjean était un mari exemplaire et un
père dévoué, donc une personne indispensable.
En 1974, Réjean est élu au conseil
municipal
de
Lac-Sainte-Marie
comme conseiller au siège N°1, sous
l’administration du regretté Réjean
Lafrenière. En examinant attentivement le livre des procès-verbaux de
la municipalité, j’ai constaté qu’il
avait siégé aux côtés des regrettés
membres du conseil municipal de
l’époque, les conseillers Michel
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In 1963, Réjean fell "seriously" in
love. On October 12, 1963, the charming Jeannette agreed to share his
life. From this union, Réjean and
Jeannette had two children, Raymond and Joëlle. Thus in addition to
being a farmer, Réjean was an exemplary husband and a devoted father:
indeed a valuable individual.
In 1974, Réjean was elected to the
Lac-Sainte-Marie municipal council
as Councillor in seat number 1, under the administration of the late Réjean Lafrenière. Upon close examination of the municipal council book
of minutes, I found that he sat alongside the late members of the municipal council of the time, Councillors
Michel Emond, Raymond Lafrenière, Benoit Labelle, Balthazar
Henri and Léo Léveillée.
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Emond, Raymond Lafrenière, Benoit Labelle, Balthazar Henri et Léo Léveillée.
En 1975, muni d’une simple pelle ronde, le seul
équipement que la municipalité possédait à
l’époque, Réjean a commencé une carrière de fonctionnaire municipal comme contremaitre municipal :
une grande aventure qui a duré 30 ans. Réjean a été
le premier contremaitre municipal à Lac-SainteMarie.
D’ailleurs, lors de son départ pour la retraite, en
2005, la municipalité lui a offert une pelle ronde
plaquée-or pour souligner ses débuts modestes à la
municipalité.
Un
geste
symbolique
pour lui !
Réjean Barbe était
un homme intègre,
attentionné et fier
de son travail. Ses
qualités lui ont permis de gagner la
confiance, le respect et la reconnaissance de la population et de tous ses
collègues de travail
ainsi que du conseil
municipal.
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In 1975, with just a plain old round shovel, the only
equipment that the municipality owned at the time, Réjean began his career as a municipal official in the role
of road foreman: a great adventure that lasted 30 years.
Réjean was the very first municipal road foreman in
Lac-Sainte-Marie.
Incidentally, when he left for retirement in 2005, the
Municipality gifted him with a gold-plated round shovel to mark his humble beginnings at the municipality.
A symbolic gesture for him!
Réjean Barbe was a man of integrity; he was considerate and proud of his work. Thanks to his qualities, he
gained the trust, the
respect and the recognition of his coworkers, of his colleagues at municipal
council and indeed of
the entire population.
He never neglected
his work, no matter
how difficult, for the
well being of his fellow citizens. He was
determined and he
always persevered at
his tasks despite all
the challenges that he
encountered during his
tenure at the municipality.

Il ne s’est jamais
désisté
de
ses
tâches, aussi difficiles
soient-elles,
Réjean Barbe et son fils Raymond, @ 2007
Photo : Pierre Calvé
pour le bien-être de
I had the privilege of
ses concitoyens. Il a
working with Réjean
toujours persévéré au travail, malgré les embuches
for six years. I can tell you that he has always worked
qu’il a croisées durant son mandat à la municipalité.
to defend the equality of individuals. Despite all the
difficulties that he encountered at work, he never took
J’ai eu le privilège de travailler avec Réjean penthe easy way out and never failed at resolving the most
dant six ans. Je peux témoigner qu’il a toujours trademanding issues. This probably explains why he was
vaillé pour défendre l’égalité des individus. Malgré
such a popular person and an exceptional partner and
les difficultés qu’il a rencontrées au travail, il n’a
friend.
jamais cédé à la facilité ni renoncé à faire face aux
défis les plus difficiles. Cela explique sans doute
Many thanks to Mr. Yvon Blanchard for his contribupourquoi il fut une personne appréciée de tous et un
tion to this Gens de chez nous chronicle.
compagnon hors pair.
Merci à M. Yvon Blanchard pour sa contribution à
cette chronique de Gens de chez nous.

Notes de la rédaction :
Un luminaire sera allumé en mémoire de Réjean
Barbe lors du
Relais pour la vie en juin 2018.

Editor's notes:
A light will be lit in memory of Réjean Barbe
during the
Relay for life in June 2018.
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Réparer l’église de Lac-Sainte-Marie / Repair the Lac-Sainte-Marie Church
Objectif : Recueillir 215 000$ pour réparer
l’église de Lac-Sainte-Marie

Goal: To Collect $215,000 to Repair the Lac
-Sainte-Marie Church

Monique Allard Guimont

Monique Allard Guimont
Translation: Sandy Burger

La communauté de Lac-Sainte-Marie a décidé de se
mobiliser pour recueillir les fonds nécessaires à la réparation de l’église SaintNom-de-Marie qui est plus
que centenaire. Notre église,
au cœur du village, est un
lieu de rassemblement important pour diverses activités communautaires.

The community of Lac-Sainte-Marie has decided
to get into action to collect the
necessary funds for the repair
of Saint-Nom-de-Marie church,
which is more than a hundred
years old. Our church, located
in the heart of the village, is an
important gathering place for
community activities.

Une des activités de finanOne of the fund-raising activicement, un souper bénéfice
ties,
a benefit supper that took
qui a eu lieu le 11 novembre
place last November 11th, was a
dernier a remporté un franc
great success. The delicious
succès. Le délicieux souper
lasagna supper prepared by volde lasagne préparé par des
unteers from the community,
bénévoles de la communauIrène et Heather et leurs délicieuses lasagnes. /
the
50/50 draw, the bar and the
té, le tirage 50/50, le bar et
Irene and Heather with their delicious lasagna.
silent auction contributed to the
l’encan silencieux ont contrisuccess
of
the
evening,
which brought in the sum
bué au succès de la soirée qui a rapporté la somme de
5645$ incluant 3690$ de dons qui ont été reçus ce of $5645 including $3690 of donations received
soir-là. Merci à la formidable équipe qui a collaboré that evening. Thank you to the amazing team that
worked together to make this activity happen.
afin de réaliser cette activité.
Pendant le souper, des billets ont été vendus pour le
tirage d’une peinture réalisée par Louise Robert. Les
recettes iront s’ajouter au fonds de réparation de
l’église Saint-Nom-de-Marie. Le tirage a eu lieu le 3
décembre lors du Déjeuner du maire au Centre com-

During the supper, tickets were sold for the draw
of a painting created by Louise Robert. The revenue will be added to the funds for the repair of
Saint-Nom-de-Marie church. The draw took place
at the Mayor’s Breakfast at the Lac-Sainte-Marie
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munautaire de Lac-Sainte-Marie. L’heureuse gagnante est Pierrette Breton. Un montant total de
1922$ a été recueilli pour tous les billets vendus.
Un grand merci à Louise Robert qui a donné sa
peinture, à Sandy MacKay qui a fabriqué le cadre,
à Kelley Mair MacKay qui l’a teint et verni, à Paul
Grondin qui a accompagné Louise lors de plusieurs événements afin de vendre des billets, et à
la Municipalité de Lac-Sainte-Marie qui a chapeauté le tirage.

Community Centre on December 3rd. The lucky winner is Pierrette Breton. A total of $1922 was collected
from all tickets sold. A big thank-you to Louise Robert who donated her painting, to Sandy Mackay who
built the frame, to Kelley Mair MacKay who stained
and varnished it, to Paul Grondin who accompanied
Louise to several events to sell tickets, and to the Municipality of Lac-Sainte-Marie for sponsoring the
draw.

Défi relevé pour novembre 2017:

A generous donor from Lac-Sainte-Marie has promised to match the donations received for the repair of
the church in the month of November, up to the
amount of $12,000. The sum of $18,232 has been collected in the community, which will result in $30,232
added to the church repair funds. MANY THANKS
go to the anonymous donor and to all those who contributed to meet this challenge. Your great generosity
is remarkable.

Un généreux donateur de Lac-Sainte-Marie s’est
engagé à donner un montant équivalent aux dons
recueillis pour les réparations de l’église au mois
de novembre, jusqu’à concurrence de 12 000$.
Plus de 18 232$ ont été recueillis dans la communauté, ce qui rapportera la somme de 30 232$ au
fonds de réparation de l’église. Un GRAND
MERCI au donateur anonyme ainsi qu’à tous
ceux qui ont contribué à relever le défi. Votre
grande générosité est remarquable.

Successful November challenge:

At the moment, the total amount collected since the
beginning of the funding campaign has risen to more
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Actuellement, la somme totale recueillie depuis le
début de la campagne de financement s’élève à plus
de 67 525$. Nous faisons appel à tous pour atteindre
l’objectif de 215 000$ d’ici décembre 2018.
Pour faire un don, prenez contact avec Mark Lacroix au 819-467-4356, Lise Beauchamp au 819-4675292, à stnomdemarie@gmail.com ou à la page Facebook « Église Saint-Nom-de-Marie ».

Louise et Paul vendent des billets pour le tirage. /
Louise and Paul selling tickets for the draw.

than $67,525. We appeal to all of you to help
reach the objective of $215,000 by December
2018.
To make a donation, please contact Mark Lacroix at 819-467-4356, Lise Beauchamp at 819467-5292, at stnomdemarie@gmail.com or go to
the Facebook page “Eglise Saint-Nom-deMarie”.

Louise Robert et Pierrette Breton, heureuse gagnante de
cette magnifique peinture. /
Louise Robert and Pierrette Breton, lucky winner of this
magnificent painting.
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Un gros merci et des félicitations /
A Major Thank You and Congratulations
Jacques Suzor et Hélène Goulet

Le samedi, 21 octobre dernier, des bénévoles de La
Voix de chez nous (LVDCN) organisaient et animaient
deux rencontres, une en français en matinée et une
autre en anglais en après
-midi, avec les candidates et candidats à
l’élection municipale de
Lac-Sainte-Marie et à la
préfecture de la MRC de
la Vallée-de-la-Gatineau
(MRCVG), au restaurant
Le Lacalong de LacSainte-Marie.
Presque toutes des candidates et tous les candidats ont répondu à
l’invitation, pour rencontrer les citoyens et partager
leur vision et leurs objectifs, en plus de répondre à
leurs questions et préoccupations. Plus d’une soixantaine de citoyens ont répondu à l’invitation en avantmidi alors que plus d’une quinzaine de citoyens ont

(819) 467-3797

Jacques Suzor and Hélène Goulet
Translation: Sandy MacKay

On Saturday, October 21st, volunteers from the
La Voix de chez nous (LVDCN) team organized
and lead two municipal
all-candidates
meetings, one in
French in the morning
and the other in English in the afternoon.
The meetings took
place at the Lacalong
restaurant in LacSainte-Marie and involved local municipal council candidates, as well as candidates for the position of Prefect of the Regional County Municipality of the Gatineau Valley (acronym: MRCVG).

Almost all of the candidates responded to the
invitation to share their vision and objectives

(819) 467-3797
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fait de même en après-midi.
Il semble que cette initiative ait comblé un besoin et
qu’elle ait été appréciée autant des candidats que de
la population présente, au grand plaisir de LVDCN.
Merci Manon!
À cet effet, LVDCN désire remercier Manon Gauvreau, propriétaire du restaurant Le Lacalong,
d’avoir bien voulu nous recevoir et d’avoir offert
gracieusement le thé, le café et les biscuits à tous les
gens qui sont venus aux rencontres!

Félicitations!
Le maire, presque toutes les conseillères, les conseillers, les candidats et la candidate au siège # 5 du
conseil, ainsi que trois candidats (sur quatre) à la préfecture de la MRC se sont présentés à ces rencontres
préélectorales. (Note : celles qui n’y étaient pas
avaient d’excellentes raisons.)
Considérant que la majorité des membres du conseil
avaient déjà été élus par acclamation et que les candidats à la préfecture de la MRC se sont déplacés
d’assez loin pour la journée quasi-entière, il faut reconnaître que leur professionnalisme et leur présence sont louables.
Félicitations à toutes et tous!
Le nouveau Conseil municipal de Lac-SainteMarie :



Maire : Gary Lachapelle
Siège 1 : Cheryl Sage Christensen – Urbanisme et
environnement
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and to respond to questions and priorities expressed by over sixty local voters attending the
morning meeting and over fifteen at the afternoon meeting.
It appears that this initiative filled a need and
was appreciated as much by the candidates as
the local residents who attended. For this,
LVDCN was pleased to provide this leadership.
Thank you Manon!
LVDCN wishes to express their sincere thanks
to Manon Gauvreau, the manager of Le Lacalong restaurant for generously providing not
only the venue but also for the tea, coffee and
cookies for everyone attending the meetings.
Congratulations!
The mayor, almost all the councilors, the candidates contesting council seat #5 as well as three
of the four candidates for Prefect of the MRCVG
participated at these pre-electoral meetings.
(Note: those who were unable to attend excused
themselves with very valid reasons.)
Considering that the majority of the council
members had already been elected by acclamation and that the candidates for Prefect of the
MRCVG had to travel fairly long distances for
the daylong meetings, we recognize and appreciate their professionalism and dedication.
Indeed, congratulations to all.
The New Municipal Council for Lac-SainteMarie:


Mayor: Gary Lachapelle
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Siège 2 : Richard Léveillée – Urbanisme et environnement
Siège 3 : Denise Soucy – Mairesse suppléante
& Service à la population
Siège 4 : Françoise Lafrenière – Administration
et gestion financière
Siège 5 : Louise Robert – Administration et
gestion financière
Siège 6 : Charlie-Ann Dubeau – Service à la
population

Préfète de la MRC de la Vallée de la Gatineau :
Chantal Lamarche








Seat #1: Cheryl Sage Christenson – Town
planning and environment
Seat #2: Richard Léveillée – Town planning
and environment
Seat #3: Denise Soucy – Deputy Mayor and
Resident services
Seat #4: Françoise Lafrenière – Administration and financial management
Seat #5: Louise Robert – Administration and
financial management
Seat #6: Charlie-Ann Dubeau – Resident services

Prefect of the MRCVG: Chantal Lamarche
Note de Sandy MacKay, Chef d’équipe de
LVDCN :
Félicitations aux membres de l’équipe de
LVDCN Jacques Suzor et Hélène Goulet
qui ont organisé et animé ces réunions
préélectorales avec doigté et professionnalisme.

Note from Sandy MacKay, LVDCN Team
leader:
Congratulations to LVDCN team members
Jacques Suzor and Hélène Goulet
for organizing and providing the leadership of
these all-candidate meetings with such finesse
and professionalism.
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Halloween à Lac-Sainte-Marie
Des citrouilles lumineuses

Glowing Pumpkins

Andrée Bertrand
Adjointe à la Municipalité de Lac-Sainte-Marie

Andrée Bertrand, Executive Assistant at the Municipality of LacSainte-Marie
Translation: Sandra Romaniuk

Enfants et adultes ont sculpté des citrouilles le 29
octobre dernier pour faire une exposition de citrouilles jusqu’au 31 octobre. Suite à une demande
d’aide financière de M. Martin Paradis à la municipalité de Lac-SainteMarie pour acheter
150 citrouilles, une
exposition illuminée
a été créée au Pavillon des Artisans pour
l’Halloween.
Trois prix ont été
distribués : le 1er prix
de 100,00$ a été remis à Maïva Trinque,
le 2e prix de 75,00$ à
Joshua Charrette, et
le 3e prix de 50,00$ à Emma Villeneuve. M. le
maire Gary Lachapelle a donné la somme de 450,00
$ afin d’acheter les citrouilles et de remettre des prix
aux gagnants. Il a aussi acheté pour les enfants
200,00$ de gourmandises qui furent distribuées par
la bibliothèque municipale et la caserne de pompiers. Donc, à partir de son budget du Déjeuner du
maire, il a offert la somme de 875,00$ pour financer
ces activités pour les enfants de la communauté.
Le soir de l’Halloween, les enfants, parents et amis

Thanks to a community initiative lead by Martin
Paradis to get municipal funding for the purchase of
150 pumpkins, a group of children and adults gathered on October 29th
to carve jack-olanterns, which were
then put on display.
The glowing pumpkins were exhibited
until October 31st at
the Artisans Pavilion
for a Halloween contest.
The first prize of
$100.00 went to Maïva Trinque, the second prize of $75.00 went to Joshua Charrette, and
the third prize of $50.00 went to Emma Villeneuve.
Along with the prize money and the donation of
$450.00 to purchase the pumpkins, the mayor Gary
Lachapelle also donated $200.00 worth of candy to
be given out to children at the fire station and municipal library, for a total donation of $875.00 from
the mayor`s breakfast fund going toward this community event for the children and families of LacSte-Marie.
On Halloween night, children, families and
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de la communauté ont assisté à la clôture de l’exposition.
Nous remercions M. Martin Paradis pour cette initiative ainsi que les bénévoles,
MM. Gilles Gauthier and
Victor Maheral. Ils ont contribué au transport et à l’organisation de cet événement. De plus, nous tenons
à remercier les commanditaires, M. le maire Gary Lachapelle, Le Pub McVey,
Mme Marie-Pold Lacaille, le Potager Eardley, Mme
Charlie-Ann Dubeau et les pompiers volontaires.

L’Halloween à l’école St-Nom-de-Marie
Alexandra Paul, Enseignante de 3ème cycle

Le mardi 31 octobre, les
élèves de Lac-Ste-Marie
ont eu une journée bien
occupée. Pendant l'avantmidi, tous les élèves de
l'école ont visité le très
populaire « couloir de la
peur » organisé par la
classe de Mme Alexandra. Les élèves du 3e
cycle ont mis beaucoup
de temps et d'énergie à
concevoir de ce couloir
tant attendu.
Mme Alexandra et ses

friends of the community attended the closure of the exhibit.
We would like to thank Martin
Paradis for this initiative, along
with the volunteers, Gilles
Gauthier and Victor Maheral,
who helped with transportation
and organization for this event.
We would also like to thank the
local sponsors for making this
event possible: Mayor Gary
Lachapelle, Pub McVey, MariePold Lacaille, Potager Eardley, Charlie-Ann
Dubeau, and the volunteer firefighters.

Halloween at St-Nom-de-Marie School
Alexandra Paul, 3rd Cycle Teacher
Translation: Monique Allard Guimont

Tuesday October 31 was a very busy day for the
students of the Lac-SainteMarie Primary School. In the
morning, all the children visited the very popular “Hall of
fear”, set up by Mrs. Alexandra’s class. The grades 5 and 6
students (3rd cycle) put a lot of
time and energy in the design
of this eagerly awaited hall.
Mrs. Alexandra and her students wish to thank the OPP of
Lac-Sainte-Marie for their donation, which allowed them to
enrich the Hall of fear.
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élèves aimeraient remercier l'OPP de Lac-SteMarie pour le don remis
qui leur a permis d'enrichir le couloir de la peur.

In the afternoon,
there was a dance-athon, to finance different school-year activities.

En
après-midi,
les
élèves ont participé au
danse-o-thon afin de recueillir des fonds pour
financer diverses activités
de l'année. Le personnel et les élèves de l'école StNom-de-Marie ont passé une joyeuse Halloween!

All the students and
the staff of St-Nomde-Marie School had
a lot of fun and a happy Halloween!

Le Chemin du lac Vert : une mise à jour /
Chemin du Lac Vert: An Update
Hélène Goulet

Pour faire suite à un article publié dans l’édition de
l’automne 2017 de La Voix
de chez nous intitulé Les
hauts et les bas, les bosses
et les trous du chemin du
lac Vert (p. 16), je suis bien
contente de faire cette mise
à jour.

Hélène Goulet

Following up on an article entitled The Ups and
Downs, Bumps and Holes of
Chemin du Lac Vert published in the Fall 2017 edition of La Voix de chez nous
(page 16), I am very happy
to provide this update.

Despite the interventions
Malgré les interventions
of the Director General, Mr.
du Directeur général, M.
Yvon Blanchard and the
Yvon Blanchard et du
Mayor, Mr. Gary LachMaire, M. Gary Lachapelle,
apelle, with the regional and
auprès des autorités régioprovincial authorities, the
nale et provinciale, les plans
five-year repair plans for
quinquennaux de réfection Ponceau en train d’être mis en place / Culvert being the roads of the MRC of the
lifted and set in place
des chemins de la MRC de la
Valley of the Gatineau
Vallée de la Gatineau n’ont
(MRCVG) could not be mod-
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pas pu être modifiés quant à la priorisation des
segments, en dépit des besoins criants.

ified as to the prioritization of segments, in spite of
the glaring needs.

C’est alors que la Municipalité de Lac-SainteMarie a pris les choses en main ! Les ponceaux qui
causaient des inquiétudes par rapport à l’environnement et à la sécurité ont été ciblés comme prioritaires, donc à réparer de façon durable, dans les
plus brefs délais.

That is when the Municipality of Lac-Sainte-Marie
took charge of the matter! Culverts that caused environmental and safety concerns were targeted as priorities and slated for repair as quickly as possible, to
be done in a sustainable manner.

Municipal funds were released. Mr. Blanchard and
Des fonds municipaux ont été dégagés. MM.
Mr. Lachapelle met with the Minister responsible
Blanchard et Lachapelle ont
for the Outaouais region,
rencontré la Ministre responMrs. Stéphanie Vallée, who
sable de l’Outaouais, Mme
granted discretionary funds.
Stéphanie Vallée, qui a accorPermits from the Ministère
dé une enveloppe discrétiondes Transports, de la Mobilinaire. Les permis du Ministé durable et de l’Électrificatère des transports, de la motion
des
transports
bilité durable et de l’électrifi(MTMDET) were granted.
cation
des
transports
Finally, to everyone’s satis(MTMDET) ont été octroyés.
faction, the work was carried
Finalement, au grand bonheur
out in due form during the
de tous, les travaux ont été
months of September and
exécutés en bonne et due
October, under the superviforme au cours des mois de
sion of engineers from the
Martin
Lafrenière,
responsable
des
travaux
publics
septembre et octobre, sous la
MRCVG and the public works
à Lac-Sainte-Marie, et Hélène Goulet / Martin
supervision d’ingénieurs de la Lafrenière, public works manager of Lac-Sainte- manager of Lac-Sainte-Marie,
MRCVG et du responsable des
Mr. Martin Lafrenière.
Marie, et Hélène Goulet
travaux publics de Lac-SainteThe results are excellent: perMarie, M. Martin Lafrenière.
manent culverts have been installed and the sections
Les résultats sont tout simplement excellents : les
of the road above them have been completely reponceaux permanents ont été installés et les secdone and paved with hot-mixed asphalt. The work is
tions du chemin qui les chevauchent ont été entièsustainable, sound and well executed.
rement refaites et pavées à chaud. Le travail est
Harmful spills of gravel, soil and dust into surdurable, solide et bien exécuté.
rounding streams and lakes have therefore ceased.
Les déversements nocifs de gravier, de terre et de
The surrounding flora and fauna can flourish in a
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poussière dans les cours d’eau et les lacs environnants ont donc cessé. La faune et la flore avoisinantes peuvent s’épanouir dans un environnement
plus sain, et les gens qui circulent sur ce chemin
inter-municipal achalandé passent sur les ponceaux
sans crainte. Les citoyens locaux ont enfin retrouvé la quiétude et arrêté de « manger de la poussière » chaque fois qu’un véhicule passe.
La persévérance et la coopération au sein de la
Municipalité et avec les différents intervenants ont
porté fruit.

BRAVO au Maire Lachapelle, à M. Blanchard,
aux membres du Conseil qui ont soutenu ce projet et aux travailleurs qui l’ont exécuté !
Pour ce qui est du plan quinquennal de réfection
des chemins municipaux, les travaux sont censés
commencer au printemps prochain – en 2018.
« Petit chemin va loin ! »

Avant les réparations : le chemin s’effrite dans le cours
d’eau / Before the repairs: the road crumbling into the
creek
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healthier environment, and people who use this
busy inter-municipal road can drive over the culverts without fear. Local citizens have finally
found peace and stopped breathing dust every
time a vehicle passes through those areas.
Perseverance and cooperation within the Municipality and with the various stakeholders have
borne fruit.
KUDOS to Mayor Lachapelle, to Mr.
Blanchard, to the Council members who supported this project and to the workers who executed it!
With regards to the five-year municipal road rehabilitation plan, work is expected to begin next
spring – in 2018. We might just be “further along
the road” in getting the roads fixed!

Après les réparations : le débit du cours d’eau est
fluide / After the repairs: the stream flows fluidly
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Identification d’une matière organique /
Identification of Organic Matter
Voici deux réponses que nous avons reçues au sujet de la matière organique qui
pousse près d’un sentier au Mont SteMarie (photo à la page 16 de l’édition
d’automne 2017). Les deux s’accordent
pour dire qu’il s’agit d’un champignon de
type « corail rose ».

Translation: Hélène Goulet

Réponse de M. Daniel Joanisse

Reply from Mr. Daniel Joanisse

Bonjour,

Hello,

La réponse à votre question concernant la matière
organique : c’est un champignon sauvage très commun dans les forêts de feuillus. La photo et surtout
les couleurs sont difficiles à distinguer mais il
s’agit surement d’une clavaire, possiblement de
l’espèce clavaire corail rose, à cause de sa dimension. Ce champignon sauvage porte le nom latin de
ramaria subbotrytis et selon les experts il serait
comestible.
À ce jour, j’ai identifié dans la réserve naturelle
du cerf de virginie de la Gatineau plus de 260 espèces de champignons sur une superficie de 125
acres (52 hectares).
Vous pouvez aller voir dans le grand livre des
champignons écrit par Raymond McNeil à la page
420 pour confirmer ma réponse. Les champignons
sont des décomposeurs et ils procurent la matière
organique nécessaire à la vie.
Réponse de Mmes Denise Renaud et Paula Armstrong

Below are two answers we received
about organic matter growing near a trail
at Mont Ste-Marie (picture is on page 16
of the Fall 2017 edition of LVDCN).
Both agree that it is a mushroom of the
"pink coral" type.

The answer to your question about the organic
matter: it is a wild fungus very common in deciduous forests. The photo and especially the colors are
difficult to distinguish, but it is probably a clavaria,
possibly the coral pink clavaria species, because of
its size. This wild mushroom bears the Latin name
of ramaria subbotrytis and according to the experts
it would be edible.
To date, I have identified more than 260 species of
mushrooms on the 125-acre (52-hectare) area of the
Gatineau white tail deer natural reserve.
You can see Raymond McNeil's Great Mushroom
Book on page 420 to confirm my answer. Fungi are
decomposers and they provide the organic matter
necessary for life.
Reply from Mrs. Denise Renaud and Paula Armstrong
At the Mount O'Brien Association Board meeting,
Ms. Denise Renaud, the association's communications secretary, asked President Paula Armstrong,
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Lors de la réunion du CA de l’Association du
Mont O'Brien, Mme Denise Renaud, secrétaire aux
communications de l’association, demandé à la présidente Paula Armstrong, qui est aussi biologiste, si
elle pouvait identifier la matière organique sur la
photo. Alors elle est quasi certaine que c'est un ascomycète, aussi appelé coral fungus.

who is also a biologist, if she could identify the organic matter in the photo. So she is almost certain
that it is an ascomycota, also called coral fungus.
Thank you to Mr. Daniel Joanisse and Mrs. Denise Renaud and Paula Armstrong for your answers!

ENTREPRENEURS DE CHEZ NOUS
Le nouveau Resort de Lac-Sainte-Marie

The New Resort Lac Ste-Marie

Alain Decelles
Traduction : Alain Guimont

Alain Decelles

Si vous cherchez à LacSainte-Marie un endroit
pouvant
accueillir
un
nombre important de gens,
le Resort est l’endroit tout
désigné. Le Resort peut
combler vos besoins, que
ce soit pour un mariage, un
anniversaire, une rencontre
de famille ou d’amis, une
activité sportive, sociale,
d’affaires ou pour une
pause santé.
Le Resort offre sous un
même toit une salle de réception, des salles de réunions et des chambres. Construit sur les berges du
Lac Sainte-Marie, il a été inauguré en 2014. Au rezde-chaussée, la grande salle de réception peut accueillir une centaine d’invités. La salle de réception
se prolonge sur une terrasse extérieure pouvant re-

If you are looking for a flexible venue in Lac
-Sainte-Marie, with onsite lodging for a large
group for your special
event, the Resort is the
perfect place. They can
meet your needs whether
for a wedding reception/
anniversary, a family/
friend gathering, a sport/
social event, or a business/health retreat.
The Resort includes a
reception area, meeting
rooms and private sleeping area all under one
roof. It opened in August 2014 and is located
in the village on the shores of lac SainteMarie. The large reception hall can accommodate up to 100 people and the six condos up to
4 people each. A large terrace at ground level

PAGE 1 7

LA VOIX DE CHEZ NOUS

cevoir une quarantaine de personnes pour le
lunch. Vingt-quatre convives peuvent passer une
nuit confortable dans les six appartements situés
à l’étage. De la grande terrasse située sur le toit
du Resort les invités peuvent embrasser du regard le magnifique panorama qui s’offre à eux et
même se détendre à tout moment dans le bain
tourbillon.
Le 15 octobre 2017 une cinquantaine de personnes ont profité de la journée porte-ouverte
soulignant le troisième anniversaire du Domaine
Decelles pour prendre connaissance des changements apportés et pour marquer d’une pierre
blanche la nouvelle appellation : Resort Lac SteMarie.
Alain Decelles, propriétaire et fondateur du
Resort Lac Ste-Marie /Domaine Decelles se rappelle le coup de cœur qu’il a eu en avril 2010
lorsqu’il a visité le site avec son épouse Diane.
C’était comme si le temps s’était arrêté. C’était
tellement beau… L’emplacement, propriété de
M. et Mme. Hubald Morin, fait face au Lac, au
terrain de golf et au centre de ski. M. Morin lui a
alors expliqué que la ferme de son père s’étendait jusqu’aux pieds de la montagne de l’autre
côté du lac. La terre servait de pâturage pour les
vaches laitières. Puis un jour les pâturages sont
disparus sous l’eau suite à la construction du
barrage Paugan en aval de la rivière Gatineau.
Alain Decelles avait un rêve pour ce coin de
pays. Au cours des dernières années il a transformé la grange originale en un Resort haut de
gamme tout en préservant son caractère patrimonial.

can seat up to 40 people for a meal. All guests
have access to a rooftop terrace, including a
large 24/7 hot tub.
On October 15, 2017 more than 50 people attended the Open House at Domaine Decelles to
celebrate the third anniversary and new name of
the picturesque Resort Lac Sainte-Marie.
Alain Decelles, owner of Resort Lac Ste-Marie/
Domaine Decelles remembers visiting this
unique site with his wife Diane, in April 2010. It
was as if time had stopped, it was so beautiful...
Facing the lake, the golf course and the ski hill,
it was owned by Mr. & Mrs. Hubald Morin. Mr.
Morin explained how when he was young, his
father owned the land up to the mountain and
used it for his cows’ pastures. But one day, he
saw the water rise to cover these pastures, creating what we now know as Lac Sainte-Marie.
Alain Decelles
property. In the
converted into
amenities while
feel.

had a vision for this outstanding
last years, the original barn was
a Deluxe Resort with modern
maintaining the rustic touch and

At Resort Lac Ste-Marie, the services that you
select are fully adaptable to your specific needs.
A list of our preferred suppliers is suggested and
the client always has full flexibility to go from
BYOB all the way to fully serviced, or anything
in between. For example, you can bring your
own caterer if this is your preference.
Typical events at the Resort are:
 Corporate Planning Retreats where executives bring their

families along to take advantage of the beautiful outdoor
experience while they attend meetings.
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Au Resort Lac Ste-Marie, les services qui vous sont
offerts sont conçus en fonction de vos besoins. Vous
pouvez faire appel à nos fournisseurs pour s’occuper
de vous ou encore apporter votre propre nourriture et
boisson. Tout est possible.
Voici quelques exemples d’événements au Resort :
 Un groupe de gestionnaires ont tenu une session de

planification et ont profité de l’occasion pour inviter
leurs familles à profiter du lieu.
 Une fin de semaine de filles où les invitées ont profité
des services mis à leur disposition par nos fournisseurs
via les médias sociaux : massage thérapeutique, soins
esthétiques, coiffure etc.
 Les skieurs de compétition qui dévalent la pente Dustin Cook adorent notre salle d’affûtage avec son plancher chauffant.
 Au printemps prochain, le Resort offrira des ateliers de
formation portant sur des façons de revitaliser la vie de
couple.

Chaque année, le Resort Lac Ste-Marie cherche à
embellir ses jardins afin d’offrir un décor permettant
de faire des photos uniques pour toutes les occasions.
Nous allons poursuivre sur cette lancée dans le plus
grand respect de la nature.
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 A “Girl Get Away Weekend” with various services

to choose from. You can connect to our list of preferred suppliers through your favorite Social Media:
massage therapy, esthetics, hairdressing, etc.
 Of course, the ski racing teams come from all over
the province to compete on our very own Dustin
Cook Racing Course at Mont Ste-Marie. Their favorite here at the Resort is the Ski Tuning Room
with a radiant heated floor.
 In the spring, the Resort will also begin offering
special Retreat Workshops such as “Energizing your
Couple’s Relationship” where partners will have the
opportunity to refocus on the important things in
life.

Resort Lac Ste-Marie continues to create
and embellish its gardens every year to make
every area of the property picture perfect for
wedding photos and great family/team pictures. We will continue to manage the natural
and local resources in the most ecological
way to create these beautiful gardens.
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Photo de mariage prise
en juin dernier sous un
arc-en-ciel
On ne peut pas vous garantir qu’un arc-en-ciel va
saluer
votre
mariage
comme ce fut le cas pour
ce couple, mais on peut
certainement vous promettre des prix ajustés à
la baisse si vous réservez
en basse saison. Nous attendons vos suggestions
pour des idées de rencontres ou des sessions de
formation. N’hésitez pas à nous écrire pour nous
faire part de vos suggestions.
Le Resort est un endroit idéal pour faire la fête et ne
pas avoir à prendre la route par la suite. Apportez
votre propre boisson ou faites appel à nos fournisseurs. Réservez dès maintenant. Pas besoin de conduire après vos festivités : les chambres sont en haut
pour y passer la nuit!

Resort Lac Ste-Marie… Faites-en votre destination de choix.

Under the rainbow… last
June at a wedding party at
the Resort
We cannot always guarantee you a rainbow like this
but we can definitely guarantee special discount rates
during off peak season
which makes it ideal for
larger group events. We also
look for your suggestions
for types of Retreats/
Training workshops you
foresee in the future. Please drop us a line to let us
know your thoughts.
The Resort is also great for all your festive parties.
BYOB or fully serviced parties are available. Call
soon to book your event! After your party, you can
stay for the night because accommodations are upstairs.
Resort Lac-Ste-Marie… Make it yours!
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RESORT LAC STE-MARIE:
Pour plus d’information / For more information:
Alain @ 613-864-3962

info@resortlacstemarie.com
www.resortlacstemarie.com
facebook.com/DomaineDecelles
https://youtu.be/EZ1cbXdNmrs

Classique Réjean Lafrenière
La deuxième édition de la Classique Réjean Lafrenière a eu lieu le 12 août dernier. Cet événement,
tenu en l’honneur du regretté M. Réjean Lafrenière,
était au profit du groupe Expédition LSM. Plus précisément, le tournoi recueillait des fonds pour
l'achat de la surfaceuse pour les pistes de ski de
fond et de motoneige. Encore cette année le tournoi
a connu un grand succès, de la partie de golf à l’excellent repas agrémenté par la musique et la merveilleuse voix de Dulce Robles.

The second edition of the Réjean Lafrenière Classic was held on August 12. The event, hosted in
honor of the late Mr. Réjean Lafrenière, was held
for the benefit of Expédition LSM. The tournament was held specifically to raise funds to purchase the cross-country ski and snowmobilegrooming machine. This year again, the tournament was a great success, from the golf game to
the excellent dinner enriched by the marvellous
voice and music of Dulce Robles.

Merci aux gens de la communauté pour leur participation
au golf et au souper, à nos généreux donateurs et commanditaires ainsi qu’à nos nombreux bénévoles qui ont fait un
travail exceptionnel encore
une fois cette année. Que vous ayez participé de
près ou de loin à cet événement, votre générosité
nous a permis d’amasser la somme de 10,650 $ qui
couvrira presque entièrement le coût d’achat de la
surfaceuse.

Thanks to the people in the
community (golfers and diners), to our generous donators and sponsors and also to
our many volunteers who
did an outstanding job again
this year. A big thank you to
all of you who participated in any way: your generosity allowed us to raise $10,650, which almost
covers the cost of the grooming machine.

Les bénéfices recueillis lors de la prochaine édition de
la Classique Réjean Lafrenière seront remis à la Fabrique Saint-Nom-de-Marie pour contribuer à la réparation de l'église. En espérant compter sur votre participa-

The proceeds of the next Réjean Lafrenière Classic will be donated to support the repairs to the
Saint-Nom-de-Marie Church. Hoping that we can
count on your participation and your generosity
for this 3rd edition, thank you in advance for your
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tion et votre générosité pour cette 3e édition, merci à
l’avance de votre intérêt pour cet événement à venir.
Vous trouverez ci-bas la liste de nos généreux donateurs et commanditaires de la 2e édition.

Sylvie Brunet
(Au nom du comité organisateur)

interest in this upcoming event.
You will find below the list of our generous donators and sponsors for the 2nd edition.
Sylvie Brunet
(On behalf of the organizing committee)

Merci à nos commanditaires et donateurs / Thank you to our sponsors and donators:
Stéphanie Vallée
Will Amos
Jacline & Cam McArthur
Gary Lachapelle
Roger Lachapelle

Garry O’Neill

Molson – Coors

Gene Lapensée

Station Mont-Tremblant

Sophia Esthétique

Nathalie-Ann

Marché du progrès / Jean Mineault

Mont-Cascades / Luc Desormeaux

Construction R. Dubeau

Restaurant Le Lacalong

Pub McVey

Pro Pieux Outaouais / Éric Paul

Marcel Henri

Denis Carré

Fondation Lanoix

Coiffure Karine

La Souche / The Stump
Note de la Rédaction

Editor’s Note

L’auteure de l’histoire qui suit vient en vacances
dans la région depuis toujours. Sa famille y venait
même avant sa naissance. Son oncle avait acheté un
chalet au lac Pémichangan en 1933, qui était à
l’époque nommé et épelé « Pemichongan ». Wanda
Hoover Taylor a acheté son propre chalet en 1993, à
la pointe sud du lac Pémichangan. Elle passe par Lac
-Sainte-Marie pour s’y rendre aussi fréquemment
que possible. Elle vit en Pennsylvanie (É-U).

The author of the following story has been vacationing in this area her entire life. Her family came
there even before she was born. In 1933, her uncle
had bought a cottage at Lake Pémichangan, formerly named and spelled "Pemichongan". Wanda Hoover Taylor purchased her own cottage at the southern tip of Lake Pémichangan in 1993. She goes
through Lac-Sainte-Marie to get there, which she
does as often as possible. She lives in Pennsylvania
(USA).

La Souche
Wanda Hoover Taylor
Traduction : Chantal Paradis & Jean Chartier

Le jour où j’ai acheté mon petit chalet sur le Lac
Pémichongan au Québec, je regardais, à partir du

The Stump
Wanda Hoover Taylor

The day I bought my little cottage on Lac Pemichongan, Quebec, I stood on the dock and looked
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quai, cette vieille structure en bois rond et je me suis
dit : « Je ne peux pas croire que c’est à moi. Les rêves
se réalisent donc vraiment!! » Cette image est toujours
présente dans ma tête, les bras étendus avec le lac en
arrière-plan. Aujourd’hui, à partir du quai, le mur en
billots de cèdre qui sépare l’eau de la cour est au premier plan; à sa gauche, on aperçoit La Souche.
Ce jour-là, les vents de la fin octobre annonçaient l’hiver. L’eau
claire, généralement
basse à ce
temps de
l’année,
laissait entrevoir les
feuilles de
bouleau
qui, comme
de petites
pièces de
monnaie jaunes, parsemaient le fond sablonneux du lac,
en contraste avec les racines noueuses de la souche qui
s’étendaient sur mon petit rivage. En suivant le bois
profondément strié, je m’émerveillais de voir tous ces
minuscules cèdres qui poussaient à même les restes de
cet arbre ancestral, probablement un cèdre naturel qui
avait dû pousser près du bord de l’eau jadis encore à
l’état sauvage.
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up at the 55-year-old log structure and thought,
“I can’t believe it’s mine. Dreams do come
true!!” That picture plays in my head, my arms
outstretched, the lake in the background. Looking from the dock, the cedar log wall separating
the water and the yard is in the foreground; to
the left is The Stump.
On that day,
the late October
winds
were the harbinger of winter. Typically
low at that
time, the clear
water exposed
the
birch
leaves
that
speckled the
sandy bottom
like yellow coins, a contrast to the gnarled roots
of the stump reaching out along the edge of my
small lakefront. Following the deeply ridged
wood, I marveled at the tiny cedars growing out
of the remains of an ancestral tree, likely a natural stand cedar growing near the water’s edge
before the lake was homesteaded.
But, years ago, a dam was built at Point Com-
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Et puis, il y a plusieurs années, la construction du
barrage de Point Comfort a fait monter le niveau de
l’eau, précipitant ainsi le besoin de construire divers
types de murs de soutènement pour prévenir l’érosion
des terrains en bordure du lac. Sur ma propriété, on
construisit alors un mur de billots derrière le cèdre qui
se retrouva dans le lac. Le cèdre a fini par mourir et
j’imagine que de forts vents se sont emparés de lui
laissant derrière eux ma souche. Le temps l’a altérée
mais le bois de cèdre est très résistant à l’eau. Depuis
ce jour, la souche trônait sur le rivage; elle servait de
refuge pour les écrevisses et d’écran pour mon tuyau
d’eau tout en fournissant un milieu propice à la croissance de mousses et de petits cèdres. Cette vocation a
duré plusieurs années après l’achat du chalet.
Tous les ans, le lac gèle en profondeur et à la fin
avril, la glace se brise souvent, poussée par de très
forts vents emportant avec eux tout ce qui n’est pas
solidement ancré. Le premier printemps suivant
l’achat du chalet, j’ai perdu mon quai. Et dix ans plus
tard, la glace s’est emparée de ma souche.
Le préposé à l’entretien de ma propriété m’a appelée
pour m’informer de sa disparition. J’étais complètement anéantie. Ma merveilleuse souche s’était volatilisée! À l’ouverture du chalet lors du Memorial Day
au printemps suivant, je l’ai cherchée partout; elle
avait disparu. J’espérais qu’elle réapparaisse par magie avec la baisse du niveau de l’eau pendant l’été.
Nous sommes revenus en juillet; toujours pas de
souche. J’ai accepté sa disparition avec beaucoup de
tristesse mais j’espérais toujours son retour. Plus tard
ce mois-là, mon mari et moi nous trouvions à bord de
notre nouveau canot et nous dirigions vers ce qui
avait été autrefois le chalet de mon oncle. Malgré le
niveau élevé de l’eau, cette propriété a toujours gar-

fort, raising the water level, and precipitating the
need for the various sorts of shoreline retaining
walls built to prevent the erosion of lakefront
cottage yards. On my property, a log wall was
built behind the cedar tree, now standing in the
lake. The cedar eventually died, and I imagine
strong winds took the tree, leaving my stump.
Time has weathered it, but cedar is resilient to
water’s effects. From that day, the stump graced
my shoreline, providing shelter for crayfish, hiding my water line, and offering a medium for
mosses and little cedars to take hold and grow. It
served that purpose for many years after I
bought the cottage.
Each year the lake freezes quite thick, and at
the end of April that ice breaks up, moved by
strong winds, taking anything not strongly secured with it. The first spring I owned the cottage, I lost my dock. Ten years later, the ice took
my stump.
My caretaker called me in the States to give me
the news. I was crushed. My beautiful stump
was gone! Upon opening the cottage next Memorial Day (in May), I searched everywhere for
the stump; it had disappeared. I hoped that as the
water level lowered in summer, the stump would
magically appear. We returned in July; still no
stump. I sadly accepted its disappearance, but
kept hoping for its return. Later that month my
husband and I paddled our new canoe along the
shoreline toward what had been my Uncle’s cottage. Despite the higher water level, that property still has a small sandy beach. And there –

LES PAINS ET GOURMANDISES DE
JAYNE
JAYNE’S BREADS AND DELICACIES
Jayne Courtney
MINI-MARCHÉ
34 St Joseph
Gracefield, QC
819-463-4466

LAC SAINTE-MARIE
Marché Ouvert
Open Market
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dé une petite plage de sable. Et là, bien ancrée dans
le sable, j’ai vu ma souche!!! Je me suis empressée
de demander aux propriétaires si je pouvais la récupérer. Bien qu’un peu surpris par ma demande, le
propriétaire était heureux de pouvoir s’en débarrasser.
Alors mon préposé à l’entretien, mon mari et moi
avons décidé de relever le défi de ramener la souche
sur notre rivage. Je me suis mise à patauger vivement en eau peu profonde jusqu’à l’endroit où la
souche gisait sur le côté, avec ses petits cèdres et sa
mousse poussant toujours à sa surface. Alors que je
tentais de la bouger, je me suis vite rendue compte
qu’elle était bien TROP lourde pour la tirer avec un
VTT. En essayant de l’extirper du sable, nous avons
constaté cependant qu’elle flottait légèrement!
Notre Plan B devint alors le remorquage vers la
maison à l’aide de ma petite embarcation de pêche.
Imaginez la curiosité de mes voisins à la vue de
mon embarcation remorquant la souche et moi nageant à l’arrière faisant route lentement jusqu’au
rivage. J’étais ravie, mais ce n’était pas le cas de
mon préposé ni de mon mari. À l’aide du treuil et
du câble du VTT, nous avons réussi à remettre la
grosse souche en place. Et afin de contrecarrer les
effets éventuels de la glace, nous avons décidé d’enfouir un tuyau galvanisé dans le sable et d’y attacher
la souche avec un câble entrelacé à travers ses racines. Ce même automne, j’étais bien heureuse
d’avoir de nouveau ma souche; les écrevisses et les
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stuck on the sand – was my stump!!! I anxiously
asked the owners if I could reclaim my stump.
Surprised by my request, the owner was glad to be
rid of it.
So my caretaker, my husband and I then embarked on the challenge of moving the stump back
to my shoreline. I eagerly waded into the shallow
water where the stump laid on its side, little cedars
and moss still growing on it. When I tried to move
it, I realized it was MUCH too heavy to pull out
with an ATV. In trying to extricate it from the
sand, we realized it was still a little buoyant! Plan
B was to tow it home with my little fishing boat.
Imagine the curiosity of my neighbors when my
fishing boat with stump in tow and me swimming
behind, made its way ever so slowly along the
shore. I was thrilled; my caretaker and husband,
not so much. Using the ATV’s winch and cable,
we pulled the big stump back in place. In order to
thwart the effects of future ice-offs, we sank a galvanized pipe into the sand and tethered the stump
with a cable threaded through its roots. That fall, I
was pleased to have my stump; the crayfish and
minnows returned to their root habitat.
Next spring my stump wandered away again
with the ice. We had underestimated the force of
the ice; even the pipe was gone.
It was not where I’d found it before; nor was it
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ménés venaient de retrouver leur habitat de racines.
Le printemps suivant, ma souche s’est une fois de
plus volatilisée avec la glace. Nous avions sousestimé la force de cette glace; même le tuyau n’y
était plus.
Elle n’était pas où je l’avais trouvée l’année précédente; et elle n’était nulle part ailleurs le long du
rivage. Je l’ai cherchée avec mon jetski. Cette fois,
elle avait vraiment disparu. Je me suis sentie trahie. J’aimais cette souche et une fois de plus, elle
préféra partir à la dérive. Peut-être était-ce le temps
pour ma souche de « partir » - mais cela n’enlevait
rien au fait que sa place sur le rivage restait vide et
qu’elle n’était plus là pour cacher mon affreux
tuyau d’eau noir.
Au mois de juillet suivant, je faisais de la plongée
en apnée à l’ouest de mon quai et je suivais un lit
d’herbages à la recherche de brochets dans l’eau
claire et scintillante. J’étais fascinée par la formation de la vie sous l’eau à un point tel que j’en perdis mes repères et je me retrouvai plusieurs propriétés plus loin, le long du rivage, face à l’un des
plus vieux chalets de la portion sud du Pémichangan. Lorsque j’étais enfant, le propriétaire de ce
chalet hurlait après les jeunes qui jouaient sur le
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anywhere along that shoreline. I searched for it by
jetski. This time the stump was really gone. I felt
betrayed. I loved that stump and it wanted to wander, again. Maybe it was the stump’s ‘time to go,’
but that didn’t fill the stump’s place along the
shore, and it didn’t hide my ugly black water pipe.
In July, I was snorkeling west of my dock, following a weed bed, searching for pike in the brilliant, clear water. Fascinated by the life teaming
below the surface, I’d lost track and found myself
several properties down the shoreline, in front of
one of the oldest cottages on south end of Pemichangan. As a child, the owner yelled at us kids
when we played on the little sandbar beyond his
shoreline. Even as an adult, he’d sternly warned
me not to disturb the sandbar, so realizing where I
was, I quickly turned to swim back when, out of
the corner of my field of view, on his shoreline, I
saw my stump! Oh dear, I contemplated approaching the owner who, frankly, still intimidated me.
Waiting until I saw him in his yard, I ran over; in
all 53 summers I’d been at Pemichangan, I’d never really had a conversation with this man. To my
surprise, he was really quite nice, and he said that
since the stump had a cable attached to it, he be-
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petit banc de sable derrière son rivage. Même rendue à
l’âge adulte, il continuait à m’avertir sévèrement de ne
pas venir déranger son banc de sable. En voyant où
j’étais rendue, j’ai voulu rebrousser chemin quand, du
coin de l’œil, j’aperçus ma souche sur son rivage! Oh là
là! Je songeai à approcher le propriétaire qui, sincèrement, m’intimidait toujours.
J’ai attendu de le voir dans sa cour et me suis précipitée à sa rencontre; au cours des 53 étés que j’avais passés au Pémichangan, je n’avais jamais vraiment eu de
conversation avec cet homme. À ma grande surprise, il
s’est avéré être très gentil. Il savait qu’éventuellement
quelqu’un viendrait réclamer la souche car elle était dotée d’un câble. Il a bien ri quand il nous a vus, mon mari
et moi, tirer, grogner et pousser pour que la souche retourne à l’eau et soit remorquée à la maison. Nous
avons répété les mêmes manœuvres de la flottille qu’auparavant, histoire de ramener la souche sur notre rivage.
Depuis ce jour, j’ai décidé de faire un compromis et de
la déplacer (par rétrocaveuse) sur le dessus de mon mur
de billots. Bien que la souche ne soit plus un abri pour
les créatures marines, elle continue de cacher mon tuyau
d’eau et demeure un endroit propice pour la croissance
de la mousse et des petits cèdres.
Quand je me retrouve au bout du quai et que je repense
à tout cela, je me surprends à sourire à l’idée de cette
quinquagénaire nageant derrière une petite embarcation
de pêche remorquant une souche de plusieurs centaines
de livres le long du rivage.

Un des sympathiques ambassadeurs
de notre voisinage (de la page 1) :
Vous serez chaleureusement accueillis par
« Scottie » Smith au Club de golf en été et
au Mont Ste-Marie en hiver.
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lieved that someone would eventually come to
retrieve it. He laughed when my husband and I,
once again, pulled and grunted and pushed to
get the stump back into the water where it
could be towed home. We repeated the flotilla,
returning the stump to my shoreline.
Since then I compromised and had it lifted
(by backhoe) on top of my water log wall,
where, although it no longer provides shelter
for the water’s creatures, it does hide my water
pipe, and remains a place for moss and little
cedars to grow. When I stand at the end of the
dock and look back, I chuckle at the thought of
a 50-something year old woman swimming
behind a little fishing boat towing a several
hundred-pound stump along the shoreline.

One of our neighbourhood
Ambassadors (from page 1):
You’ll find “Scottie” Smith cheerfully
welcoming you at our golf club in the summer
and at the ski hill in the winter.
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Trop belle pour être heureuse de Marcel Sicard : réalité ou fiction? /
Too Beautiful to be Happy by Marcel Sicard: Fact or Fiction?
Monique Allard Guimont

Monique Allard Guimont
Translation: Sandy MacKay

Un fait divers, le meurtre d’une femme à LacThe murder of a woman in Lac-Sainte-Marie in
Sainte-Marie dans les années ’50 a servi de toile de
the 1950s serves as the background plot for the
fond à la rédaction d’une saga historique Trop belle
recounting of this historical saga Trop belle pour
pour être heureuse. Ce roman nous plonge au cœur
être heureuse. The novel plunges us into the lives
de la vie des
of characters livgens qui habiing during that
taient
à
period in the Outl’époque dans
aouais, more prel’Outaouais,
cisely in Lacen particulier
Sainte-Marie. In it
à Lac-Saintewe meet the beauMarie. On y
tiful Yvette, the
rencontre la
kind
hearted
belle Yvette,
Émile and their
le bon Émile
families. Gravitatet leurs faing around them
milles. Auare
Rosalie,
tour
d’eux,
Yvette’s
best
gravitent Rofriend,
Léon,
salie, l’amie
Émile’s
buddy,
Marcel Sicard et Monique Allard Guimont, 2017
intime
the village priest,
d’Yvette,
the bank manager and his wife, the jeweler from
Léon le « chum » d’Émile, le curé de la paroisse, le
Gracefield and several other characters. Handsome
gérant de banque et son épouse, le bijoutier de
Rhéal from Hull stirs up the tranquility of the vilGracefield et bien d’autres personnages. Le beau
lage.
Rhéal, venu de Hull, vient bousculer la quiétude de
Certain places, events and characters are factual.
la vie du village.
Others were invented by the author. But Marcel
Certains lieux, événements et personnages ont
Sicard so skillfully knit together the fictional with
existé. D’autres sont le fruit de l’imagination de
the factual that I was left with an overwhelmingl’auteur. Marcel Sicard a su bien tisser son intrigue
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et j’avais envie de découvrir quelle était la part de
réalité et la part de fiction dans cette histoire.

ly desire to find out what was actually fact and
what was fiction.

Marcel a accepté de me recevoir pour échanger à ce
sujet. Voici ce que j’ai appris …

So Marcel agreed to meet with me and here is
what I learned …

« Des trois personnages principaux, seul Rhéal
« Bartrand » a véritablement existé. La belle Yvette
est un personnage fictif, inspiré de ma première
épouse, une belle femme qui aimait la mode et qui a
travaillé à la Banque Canadienne nationale. » Quant
au bon Émile, je soupçonne qu’il a été inspiré par
Marcel Sicard lui-même, car il m’a avoué qu’il était
« un bon gars » un peu timide avec les filles.

« Of the three main characters, the only one who
actually existed was Rhéal “Bartrand”. The beautiful Yvette is fictional, inspired by my first wife,
a beautiful stylish lady who worked at the National Bank of Canada.” As for kindhearted Émile, I
suspect that he was inspired by Marcel himself,
since he admitted that he was “a good lad” and
somewhat shy with the girls.

Les patronymes Léveillée, Lafrenière et Bertrand sont
très répandus dans le village de Lac-Sainte-Marie.
Mme Laurette Léveillée Bertrand qui habite au village
depuis toujours a même prêté son nom à la marraine
d’Yvette, une tante à laquelle Yvette était très attachée.
Mais là s’arrêtent les ressemblances. Ces personnages
ont pris vie sous la plume de l’auteur, et « l’ont entraîné dans leurs aventures », inventées pour la plupart.

The last names Léveillée, Lafrenière and Bertrand
are quite common in the village of Lac-SainteMarie. Laurette Léveillée Bertrand, who has been
living in the village forever, even lends her name to
Yvette’s godmother, an aunt who was very close to
Yvette. But that’s where any resemblances cease.
These characters and their adventures only came to
life by the pen of the author and are for the most
part fictitious.

Le vrai Rhéal Bertrand travaillait dans un commerce
de nettoyage à sec. Il avait fait 14 ans de prison après
un vol de banque. Manipulateur et très bel homme, il a
par la suite été marié deux fois. Sa première épouse est
restée prisonnière de sa voiture tombée dans le lac
Saint-Pierre, une poignée de porte manquante l’empêchant de sortir… On n’a pas réussi à prouver que son
mari était coupable de meurtre. Par la suite, Rhéal
épousa Marie Trépanier, qui est morte brûlée dans un
camp de bûcherons au pied du Mont Ste-Marie où il
l’avait amenée à la chasse. Il fut arrêté, condamné et
pendu en 1953, à l’âge de 39 ans. Le petit Marcel avait
alors 6 ans. Il a été très impressionné par ce meurtre :

The real Rhéal Bertrand worked in the drycleaning business. He had spent 14 years in prison
for robbing a bank. He was a handsome manipulator and was married twice. His first wife was
trapped in her car, which had fallen into lac SaintPierre. The absence of a handle on the door had prevented her exit from the vehicle. They were unable
to prove that her husband was guilty of murder.
Subsequently Rhéal married Marie Trépanier who
died in a lumber camp fire at the foot of Mont SteMarie where he had taken her hunting. He was arrested and hung in 1953 at the age of 39. Little Mar-

19 St-Joseph, Gracefield, Qc, 819-463-1946
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« Tout le monde en parlait, même jusqu’au Nouveau
Brunswick. »
Dans la saga de Marcel Sicard, le beau Rhéal est un
manipulateur propriétaire d’un nettoyage à sec. Dans
la trentaine, il a l’air jeune et fait croire qu’il en a dix
ans de moins. Bel homme, il séduit la belle Yvette
qui tombe en amour… Pour ceux qui n’ont pas encore lu cette saga, je n’en dis pas plus.
Actuellement pensionnaire à la Résidence des aînés
de Gracefield, Marcel Sicard, natif de Gracefield, a
publié entre 2013 et 2017 les 4 tomes de son roman Trop belle pour être heureuse. Sa détermination
l’a amené à lancer son 4e tome Le grand jour, en juillet 2017 à l’hôpital de Gatineau où il avait fait un séjour aux soins palliatifs au printemps dernier.
La petite étincelle qui brille dans ses yeux est toujours là… Et il a encore des projets d’écriture.
Dans Marks Crossing (La traverse de Marks), on
pourra lire les mémoires du « petit Marcel ».

Merci M. Sicard pour cette belle rencontre. Au
plaisir de vous lire encore.

cel Sicard was then 6 years old and the murder left its
mark on him. “Everyone was talking about it, even as
far away as New Brunswick.”
In the Marcel Sicard novel, handsome Rhéal was the
owner of a dry-cleaning business. In his 30’s he looked
young and made believe that he was 10 years younger.
A very handsome man, he seduced beautiful Yvette who
fell in love with him. For those who have not read the
books, I shall go no further in the story.
Marcel is presently a resident in a seniors’ residence in
his native Gracefield. Between 2013 and 2017 he published 4 volumes of his novel Trop belle pour être heureuse. It was only strong determination that led him to
launch his 4th volume Le grand jour in July 2017, in the
Gatineau hospital where he spent time in palliative care
last Spring.
The little sparkle in his eye is still there… He still
wants to write. In his next book, Marks Crossing (La
traverse de Marks) he will write the memoirs of the
“petit Marcel.”
Thank you M. Sicard for this interesting encounter. I
look forward to the pleasure of reading more of your
writing.

Nouvelle directrice de l'École de glisse à Mont Ste-Marie /
Mont Ste-Marie Has a New Snow School Director
Wendy Desormeaux
Traduction : Suzanne Payette

Il me fait plaisir de me présenter aux lecteurs de
La Voix de chez nous à titre de nouvelle directrice
de l'École de glisse de Mont Ste-Marie. Pour ceux
qui ne me connaissent pas, j'enseigne le ski à
Mont Ste-Marie depuis environ vingt-six ans. Au

Wendy Desormeaux

I was asked by La Voix de chez nous to introduce
myself as the new Snow School Director at Mont
Ste-Marie. For those who don’t know me, I have
been teaching skiing at Mont Ste-Marie on and off
for the last 26 years, most recently last season as a
Snow Cross coach. I am thrilled to have the op-
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cours de la dernière
saison de ski, j'ai été
coach de ski cross. Je
suis ravie de diriger
l'École de glisse cette
année.
Ce que vous ne savez
peut-être pas, c'est que
je fais du ski à Mont
Ste-Marie presque depuis toujours. Mon père
faisait partie de la patrouille de ski à Camp
Fortune et il connaissait John Clifford.
Quand le centre de ski
Mont Ste-Marie a ouvert en 1966, John Clifford a octroyé le contrat de concession alimentaire à la compagnie pour laquelle mon
père travaillait. Je me
souviens du long trajet
d'Ottawa à Mont SteMarie, en passant par la
tortueuse route 105. Et
ensuite, le remonte-

portunity to lead the
Snow School this
coming winter.

Wendy Desormeaux

What many don’t
know about me is
that I have been skiing at Mont SteMarie for most of my
life. My father was
on the Ski Patrol at
Camp Fortune and
knew John Clifford.
When Mont SteMarie opened in
1966, Clifford gave
the catering company
that
my
father
worked for the concession for the food
and beverage operation at the hill. I remember the long
drive from Ottawa
up highway 105, it
seemed to take forever to get to the hill.
Then the ride up the
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pente double en haut de Vanier. Il n'y avait pas de
neige artificielle dans ce temps-là, ni de Cheval
Blanc.
Mont Ste-Marie a toujours été mon centre de ski préféré. Quand mes amis ont tenté de me convaincre d'aller enseigner à Mont Tremblant, j'ai dit : "Non merci,
je vais me joindre à l'École de ski de Mont Ste-Marie"
et en 1991, c'est ce que j'ai fait. En 1992, j'ai rencontré
mon conjoint, Luc, qui était le directeur de l'École de
ski. Nous nous sommes mariés au printemps 1993 et
nous avons un chez-nous au Lac-Ste-Marie depuis ce
temps-là. Quand on m'a offert le poste de directrice de
l'École de glisse il y a quelques semaines, je savais
que c'était dans les cartes.
Mon objectif pour l'École de glisse cette saison est de
rehausser son esprit d'équipe. Nous avons des moniteurs très talentueux qui sont prêts à partager leur expertise et leur expérience d'enseignement, que ce soit
avec les adultes ou les enfants. Je voudrais que cette
richesse bénéficie à tous les moniteurs. Le partage
d'idées et l'échange sur les défis qui surviennent au
cours de la saison de glisse sont des façons de faire
grandir l'équipe. Bref, il faut que tous les membres de
l’équipe communiquent.

Mont Ste-Marie opère un programme de ski très populaire, visant les enfants de 4 à 6 ans, le Programme
Mini Max. L'importance de ce programme est souvent
sous-évaluée alors qu'il est le fondement de l'amour du
ski chez les tout-petits. Une fois accrochés, les jeunes
skieurs entrainent famille et amis. Je voudrais offrir
plus de formation à ces moniteurs au début de l'année.
Le Programme de Snow Cross est unique dans la région de l'Outaouais et connait un succès fulgurant et
une renommée distincte. Le programme Nancy Greene
continue à croître et produit de bons skieurs qui percent dans des courses de compétition plus avancées,
soit avec le Club MSM ou Snow Cross. Et pour les
skieurs adultes, il y a le programme de course des
adultes afin de lancer des défis et améliorer les compétences de ces participants. Nous lancerons cette année
un programme de semaine à l'intention des dames, le
programme "Snow Divas" ou les "Divas de la neige".
Après deux heures d'instruction sur piste le matin, un
déjeuner suivra au bar. J'espère que les dames de
Lac-Sainte-Marie viendront au Mont afin d'améliorer leurs techniques, mais aussi pour socialiser et le
tout, avec des monitrices enthousiastes, bien sûr!
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old double chair to the top of Vanier. There was
no snowmaking back then and no Cheval Blanc
either.
Mont St-Marie was always my favourite ski hill.
When several of my friends tried to convince me
to go to teach at Mt. Tremblant I said, “No thanks,
I’m going to join the Ski School at Mont SteMarie”, and I did in 1991. In 1992 I met my husband Luc, who was the Ski School Director. We
were married in the spring of 1993 and have had a
property in Lac-Ste-Marie almost all our married
life. When I was offered the position of Snow
School Director a few weeks ago I knew that it
was meant to be.
My goal for the Snow School this season is to get
the spirit back into the team. We have some incredibly talented instructors who are willing to
share their expertise on snow and their experience
teaching, whether it be children or adults. I want
all the instructors to take advantage of this
knowledge. Sharing ideas and discussing challenges that occur throughout the ski season are the
best way for our team to grow and improve. We
need to communicate with each other!
MSM has a very popular Mini Max Program for
children ages 4 to 6. The importance of teaching
this program is often overlooked, however it is the
key to getting young skiers to fall in love with our
sport. Once the young skiers get hooked, their parents and friends do too. I want to offer more training for these important instructors at the start of
the year. Our Snow Cross Program is the only one
of its kind in the Outaouais and has become extremely successful and popular. The Nancy
Greene Program continues to grow and produce
some great young ski racers who go on to more
competitive racing either with Club MSM or with
Snow Cross. And for the big racers, there is an
Adult Racing Program to challenge and enhance
skiing skills. New this year is a weekday program
for ladies, “Snow Divas”. Two hours of instruction on snow in the morning followed by lunch in
the bar. I’m hoping to get the ladies of Lac-SainteMarie back on the hill for some fun ski improvement and socializing, taught by female instructors, of course!
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Ceux qui me connaissent savent que j'adore faire du
ski et de la planche. J'ai l'intention d'être présente au
Mont Ste-Marie aussi souvent que possible. Je vous
invite à monter avec moi dans le remonte-pente et à
faire une descente avec moi. Au plaisir de vous voir
sur les pentes, et bonne saison de glisse!

Those who are acquainted with me know that
I love to ski and snowboard. I plan to be out on
the hill at every opportunity and encourage
anyone to come for a ride up the chair and
have a run with me. See you on the
slopes!

Cet hiver à Expédition LSM /
Planning the Upcoming Winter Season at Expédition LSM
Tina McInnes
Traduction : Suzanne Payette & Hélène Goulet

Ça bouge à Expédition LSM! En août, Expédition
LSM a été l'heureux récipiendaire des bénéfices du second Tournoi de golf Réjean Lafrenière qui a eu lieu
au Golf Lac-Sainte-Marie. Ces sommes ont servi à défrayer les coûts des équipements de damage dans le
cadre de notre projet d'aménagement des pistes de ski
de fond : LSM nordique. Cette levée de fonds extraordinaire a été menée de main de maitre par les organisateurs clés, soit Jennifer Oades, Sylvie Brunet, Sam
Emonds et Ron Dubeau ainsi que bon nombre de bénévoles. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué
à ce succès fulgurant!
La trésorière, Tina McInnes, est heureuse d’accueillir de nouveaux membres à Expédition LSM. Bienvenue à Karim Abou-Nassir, Mark McKendrick et
Laurae Klochinsky.
Tina est la mère de trois enfants inscrits au programme de ski alpin Club MSM. Elle a pris sa retraite
de la médecine pour consacrer sa vie à faire la promotion de la santé préventive par la mise en forme. En
créant Expédition LSM, sa vision est d'offrir une panoplie d'activités de loisir de plein air dans la région afin
d'attirer des gens de tous les âges et de tous les groupes
socioéconomiques à pratiquer un style de vie axé sur la
santé et l’activité.
Karim est un hématologue de la région de Gatineau
qui a grandi à Messine. Il a maintenant un chalet au lac
Desormeaux. Karim garde de beaux souvenirs du ski
de fond qu’il pratiquait au terrain de golf MSM dans
son enfance, dans les années 1980. L’absence d’un
centre de ski de fond local a incité Karim à participer à

Tina McInnes

Expédition LSM has been busy! In August, the
proceeds of the second annual Réjean Lafrenière
golf tournament hosted at Golf Lac Ste-Marie
were donated to Expédition LSM in order to pay
for the Snowcat machine for our cross country
ski project: LSM Nordique. This incredible fundraising effort was spearheaded by the hard work
of key organizers Jennifer Oades, Sylvie
Brunet, Sam Emonds, Gilles Gauthier, Martin Lafrenière and Ron Dubeau as well as several volunteers. Thank you to everyone who
made this event such a success!
Treasurer Tina McInnes would like to welcome aboard new members of the Expédition
LSM team: Karim Abou-Nassir, Mark
McKendrick and Laurae Klochinsky.
Tina is the mother of three young children in
the Club MSM alpine program. She is a retired
physician who has turned her life’s work toward
preventive health through fitness. Her vision in
creating Expédition LSM is to bring more outdoor recreational activities to the region as
means of engaging people of all ages and socioeconomic groups to enjoy a healthier and more
active lifestyle.
Karim is a Gatineau area hematologist who
grew up in Messine, and whose family now
owns a cottage on nearby Lac Desormeaux. Karim has fond memories of cross-country skiing at
the MSM Golf Course as a child in the 1980s.
The lack of current options to cross-country ski
in the area has motivated Karim to help make the
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la réalisation du Projet ski nordique LSM, autant
pour sa famille que pour les gens du coin.

LSM Nordique Project a reality for his young family
and the people of the region he calls home.

Mark est semi-retraité, récemment installé dans
la région d'Ottawa-Gatineau. Après avoir acheté
une propriété au Lac-Ste-Marie, il s'est rendu
compte qu'il y manquait un centre de ski de fond
malgré le potentiel énorme de beaux réseaux de
sentiers. Un sportif depuis toujours, Mark fait valoir l'importance d'avoir plusieurs options pour
demeurer actif au cours de la retraite.

Mark is a semi-retired newcomer to the Ottawa/
Gatineau area. Upon his purchase of a recreational
property in the town of Lac-Ste-Marie, he was struck
by the lack of cross-country skiing despite the ideal
setting for a fantastic trail network. Having been active in sports his whole life, Mark values the importance of having many options for staying active
throughout the retirement years.

Laurae est pharmacienne dans la région d'Ottawa et passionnée de sports de plein air. Elle et son
mari désirent passer plus de temps à Lac-SteMarie dans les prochaines années en raison des
formidables occasions d'aventure de plein air offertes dans notre municipalité. Laurae est très
énergique, sympathique et bien organisée : des
qualités essentielles pour organiser des événements de collecte de fonds!

Laurae is an Ottawa-area pharmacist and outdoor
sports enthusiast. She and her husband are keen to
spend more of their recreational time in Lac-SteMarie in the years to come because of the amazing
opportunities for outdoor adventure that exist in our
municipality. Laurae is very energetic, personable
and organized. Fantastic qualities for someone who
will organize our fundraising events!

L'hiver est presque arrivé et Expédition LSM
prépare la saison. LSM Nordique a connu ses débuts l'hiver dernier à titre de projet pilote lorsque
Ron Dubeau s'est porté bénévole pour damer les
pistes. De bouche à oreille, l’existence des pistes
s'est rapidement fait connaître; un sondage local a
recueilli 400 noms! Il reste beaucoup de travail
pour que ce projet devienne réalité.
Nous avons besoin de fonds pour défrayer, entre
autres : a) les cartes de pistes et la signalisation;
b) une pièce d'équipement pour adapter la dameuse; c) des frais opérationnels reliés à l'entretien des pistes et à la publicité. Afin d'obtenir les
fonds nécessaires, Expédition LSM a lancé une
campagne GoFundMe en novembre 2017. Au
moment de rédiger ces lignes, nous avons atteint
presque 50 pour cent de notre objectif de fonds de
8 000$. Nous encourageons tous les utilisateurs à
aider au financement en faisant un don sur le site
web www.gofundme/expeditionlsm
Expédition LSM organise une soirée festive de
levée de fonds le samedi 6 janvier, à 19h00 au
Bar Ryan II. Ne manquez pas cet événement
pour en savoir plus sur ce projet et pour avoir la
chance de gagner de magnifiques prix!
Expédition LSM participera au Carnaval LSM

Now that winter is almost upon us, Expédition
LSM is busy preparing for another season. LSM
Nordique began as a pilot project last winter when
Ron Dubeau stepped forward as a volunteer groomer. Word spread quickly about the trails and a survey
to gauge local interest ultimately garnered 400
names! Presently, there is much work to be done to
make this project a reality.
We require immediate funds to pay for, among other things: a) trail maps and signs; b) a new grooming
attachment for the Snowcat; c) operational costs such
as trail maintenance and publicity. In order to raise
the required funds, Expedition LSM launched a GoFundMe campaign in November 2017. At the time
of writing we had reached just under 50% of our
fundraising goal of $8000. We encourage all users to
help finance the project by making an online donation at www.gofundme/expeditionlsm.
Expédition LSM is hosting a fundraising party the
evening of Saturday January 6th 2018 at 7:00 PM
at the Bar Ryan II. Don’t miss out on this event as
a chance to learn more about the project and to win
some amazing prizes!
Finally, Expédition LSM will be participating in the
annual LSM Winter Carnival taking place this
February 10th and 11th 2018. That weekend we are
planning learn-to-ski clinics, a brunch at the Golf
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les 10 et 11 février 2018. On y offrira des ateliers
d’initiation au ski, un brunch au Club de Golf, il y
aura des courses amicales et un kiosque de location
de skis pour ceux qui désirent essayer ce sport! Les
bénévoles sont au cœur de cet événement! Si vous
voulez vous impliquer, veuillez prendre contact avec
Tina McInnes à expeditionlsm1@gmail.com.
Nous avons bien hâte de vous rencontrer lors de nos
nombreuses activités. Entretemps, vous pouvez nous
suivre sur notre site web, www.expeditionlsm.com
et notre page Facebook @expeditionlsm.

Joyeux sentiers!

LA VOIX DE CHEZ NOUS

Course, a few fun races and a ski rental booth for
those looking to give the sport a try! This event
cannot happen without volunteers! Please contact
Tina McInnes at expeditionlsm1@gmail.com if
you are able to help out.
We look forward to meeting many of you at our
upcoming events. In the meantime, stay connected
via our website: www.expeditionlsm.com and
our Facebook page @expeditionlsm.
Happy Trails!
Trail Map
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Concours

Decorated Community

«Communauté Décorée»

Contest

La municipalité de Lac-Sainte-Marie vous invite à
participer au concours
«COMMUNAUTÉ DÉCORÉE »

The municipality of Lac-Sainte-Marie invites you
to participate in the
« DECORATED COMMUNITY » Contest

Décorez votre maison ou votre commerce pour Noël
et inscrivez-vous à notre concours

Decorate your house or business for Christmas and
enter our contest

Billet de participation / Registration Form:
Nom / Name :
Adresse / Address :
Tél. / Tel. :
RÈGLEMENTS ET CRITÈRES

RULES AND CRITERIA

Règlements :

Rules:

Être résident, villégiateur ou commerçant de
la municipalité de Lac-Sainte-Marie
 S’inscrire avant le 15 décembre 2017


To be a resident, a cottager or business
owner of the Municipality of Lac-Sainte
-Marie
th
 To register before December 15 , 2017


Critères :
L’harmonie des éclairages : effet d’ensemble, on cherche le WOW
 L’originalité
 La créativité
 La visibilité de la rue


Criteria:





Harmony of lighting: overall effect,
WOW factor
Originality
Creativity
Visibility from the street

Denise Bélanger

Joyeuses Fêtes

Technicienne en loisirs
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
106 ch. de Lac Sainte-Marie
Lac-Sainte-Marie (QC) J0X 1Z0
819-467-5437, poste 238
loisirs@lac-sainte-marie.com

Happy Holidays
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Carnaval LSM , 9-11 février /
LSM Carnival, February 9-11, 2018
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Mot de la fin / One last word
OK on joue à la messe?!

Let's Play Church

Pierre Calvé

Pierre Calvé
Translation: Suzanne Payette

En 1950, Maniwaki célébrait le 100e anniversaire de la fondation de la mission
algonquine Notre-Dame-du-Désert par les
Oblats de Marie-Immaculée, ce à quoi on
a associé l'anniversaire de la fondation de
Maniwaki tout court.
À la fin des célébrations, j'ai hérité, sans
doute grâce à ma mère, de vêtements sacerdotaux (aube, chasuble, étole) confectionnés pour un garçon de mon âge (j'avais
8 ans) et destinés à une célébration
"miniature" d'une messe lors d'une quelconque activité organisée pour les enfants.
J'ai hérité en plus d'un petit autel doté
d'un tabernacle, d'un calice, d'un ciboire,
de burettes… tous en format réduit. C'est
ainsi que j'organisais des messes à l'intention de mes sœurs et de leurs amies, mes
frères étant alors trop jeunes pour y participer.
Convaincre les filles de venir à la messe
n'était pas toujours facile et un jour, alors
qu'elles étaient en train de jouer à la madame, elles acceptèrent à condition
qu'elles puissent y apporter leurs poupées.
Or pendant le sermon, qui pour moi était
le clou de la cérémonie, alors que je pouvais laisser libre cours à mes talents naissants d'orateur, les filles commencèrent,
après une dizaine de minutes, à montrer
des signes d'impatience, et comme je persistais malgré tout à poursuivre sur une
envolée particulièrement éloquente, du
moins à mes oreilles, elles se mirent une à
une à faire pleurer leur bébé. Et moi,
comme dans de vrais sermons d'église, je

In 1950, Maniwaki celebrated the 100 th
anniversary of the Algonquin Mission of
Notre-Dame-du-Désert founded by the
Oblates of Mary-Immaculate; this also
became associated to the anniversary of
the founding of Maniwaki itself.
At the end of the these celebrations, I
inherited, thanks no doubt to my mom, a
set of religious robes (surplice, cassock,
stole) sized for a child of my age (I was
8 years old) and used to play mass during children's activities. I also was the
happy recipient of a small altar complete
with necessary accessories for saying
mass - tabernacle, chalice, ciborium, paten, cruets - the whole communion vessels set... all sized for small hands. That
is how I started playing church and organizing masses for my sisters and their
friends, but not my brothers, as they
were still too young to attend.
Trying to convince the girls to play
church and come to mass was not always
easy. One day, while they were playing
house with their dolls, they agreed to
come to mass as long as they could bring
their babies. During my sermon, which I
considered a masterpiece, and where I
could practice my oratory skills as a
gifted speaker, after too short a while,
the girls began to become impatient. I
was on a roll and continued my passionate speech; the girls thought otherwise
and began making their babies cry. Not
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continuais, imperturbable, en parlant toutefois de plus en plus fort pour couvrir le tintamarre.
Mais devant l'insistance des fidèles, je finis par perdre patience et leur criai "OK y
braillent pus les bébés!!!" Cela les calma
pendant quelques minutes, mais les cris eurent tôt fait de reprendre de plus belle et les
mamans finirent par quitter une à une
l'église, sous prétexte de ne plus nuire au
prédicateur.
Oubliant alors toute dignité, je sautai tout
d'un coup en bas de ma chaire en forme de
caisse d'oranges et partis après les mécréantes qui se mirent à courir autour de la
maison, poursuivies par moi empêtré dans
ma chasuble, en criant « Maman, le curé
veut nous battre! », et tout ça sous le regard
médusé des passants qui n'avaient jamais vu
un prêtre sortir de l'église et poursuivre ses
fidèles en leur criant des imprécations et les
exhortant de le laisser au moins finir son
sermon. Rien n'y fit, le charme était rompu
et c'est ainsi que la messe s'acheva, faute de
fidèles,
au beau
milieu
d'un élan
oratoire
digne, selon moi,
d'un
grand
prédicateur.
Et
c'est alors
que je décidai de
devenir
professeur.

unlike what happens in real church sermons, I continued undaunted, raising
my voice to drown out the crying babies and hushing mothers.
I finally lost it and yelled "Okay... the
babies don't cry anymore!!!" This calmed them down for a few minutes but
the crying started up again more loudly, and the mothers left the mass one
by one, with their baby dolls, "not to
disturb the priest's sermon".
Not wanting to lose my audience, I
jumped off my orange crate pulpit and
started running after them in my church
robes. The girls kept running around
the house yelling "Mom, the priest
wants to hit us!" and all this in plain
view of neighbours who had never seen
a priest leave the church, run after the
churchgoers and plead with them to "at
least let him finish his sermon". No
luck, mass was over, no one left in the
church, the spell broken, and I stood
interrupted in the midst of my most
inspired
sermon but
still confident that I
was destined
to
become a
great
public speaker.
And
that
is
when I decided
to
become a
teacher.

Un autre jeune « célébrant » / Another young « celebrant »
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Merci à nos Bienfaiteurs! /
Thank You to Our Patrons!
L’équipe de bénévoles de La Voix souhaite remercier chaleureusement
tous les Bienfaiteurs pour leur générosité ! Cet engagement annuel de
votre part nous permet maintenant de continuer à combler les besoins en
communication au sein de notre communauté pour des années à venir.
The La Voix team of volunteers wishes to sincerely thank all of its Patrons for their generosity! This annual commitment on your part now
allows us to continue confidently to respond to the communication needs
of our community for years to come.

Jean Drouin
(Honorary President / Président honoraire)
Paul Benoît
Luc Bourgon et Louise Guertin-Bourgon
Pierre Calvé
Jean Chartier et Chantal Paradis
Mike and Sally Dollack
Beth Green
Cameron and Jacline McArthur
Paul and Lyne O’Connell
Jacques Suzor et Carole Hansbury
Jerome Somers
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La Voix de chez nous : Qui nous sommes /
La Voix de chez nous: Who We Are
La Voix de chez nous est un journal communautaire indépendant et gratuit, qui dessert la population
de la municipalité de Lac-Sainte-Marie. Fondé en
2011 par des bénévoles, sa mission est d'être « la
voix » de notre communauté.

La Voix de chez nous is an independent community
newsletter, run and published by a group of local volunteers. It was founded in 2011. It is offered at no
cost to the residents of Lac-Sainte-Marie. Our mission is to be “the voice” (La Voix) of our community.

La Voix de chez nous est disponible en français et
en anglais :

La Voix de chez nous is completely bilingual: French
and English.

•

Internet (suggéré) - Si vous n’êtes pas déjà inscrit(e) sur la liste de distribution, veuillez envoyer
votre adresse de courriel à lavoixdecheznous@gmail.com

•

Internet Distribution List (recommended) - If you
are not yet on the distribution list, please send
your
email
address
to
lavoixdecheznous@gmail.com

•

Site web : www.lavoixdecheznous.com

•

Website: www.lavoixdecheznous.com

•

Copies imprimées à l’un des établissements
suivants: le Marché Ami, le Restaurant Le Lacalong, l’Auberge des Deux Rives, Le Banc du
Mendiant, Matériaux Lac Sainte-Marie, la Municipalité de Lac-Sainte-Marie, Coiffure Karine,
Le Pub McVey, le Gîte Chez Natalie-Ann, la
Bibliothèque de Lac-Sainte-Marie, l’Église
Saint-Nom-de-Marie, Golf LSM et Ski Mont
Ste-Marie.

•

Paper copies are available at these local establishments: Marché Ami, Restaurant Le Lacalong, Auberge des Deux Rives, The Beggar’s
Bench, Matériaux Lac Sainte-Marie, Municipalité de Lac-Sainte-Marie, Coiffure Karine, Le Pub
McVey, Gîte Chez Natalie-Ann B&B, LacSainte-Marie Library, Saint-Nom-de-Marie
Church, LSM Golf and Ski Mont Ste-Marie.
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